Le péché est un gros problème parce
qu'il brise la loi de l'amour
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Faites à autrui ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et c'est dans Matthieu 7:12,
mais qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour
vous, car c'est la loi et les prophètes. N'est-ce pas stupéfiant? Vous prenez tout ce tas énorme
de la Bible, vous savez l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Et il dit que c'est : Faites
aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Déclaration stupéfiante. Déclaration
stupéfiante.
Maintenant, je vais dire trois choses aujourd'hui et il y aura d'autres choses mélangées
avec ces trois choses. Mais la première est celle-ci : L'amour est la grande chose avec Dieu.
L'amour est la grande chose avec Dieu. Maintenant, écoutez attentivement, le meurtre n'est
pas une grande chose avec Dieu. L'adultère n'est pas une grande chose avec Dieu. Voler n'est
pas une grande chose avec Dieu. Sauf si ça enfreint la loi de l'amour. Vous vous souvenez, il a
déclaré que ces deux, tous les autres s'accrochent là-dessus.
Maintenant, permettez-moi de le tourner autrement et de le dire d'une manière
différente. Le meurtre est une très grand chose avec Dieu parce qu'il brise tellement la loi de
l'amour, vous voyez. C'est pourquoi c'est mal. L'adultère est une chose très grave avec Dieu
parce qu'il foule aux pieds l'amour. La maltraitance des enfants est une chose très grave avec
Dieu parce qu'elle est si égoïste, sans amour . Mais la grande chose, c'est l'amour, voyez-vous.
Toutes ces autres choses s'accrochent là-dessus. C'est ce que Jésus a dit.
Maintenant, nous devons avoir notre façon de penser complètement retournée, quand
nous commençons à y réfléchir. Rien n'a de signification en dehors de sa relation avec
l'amour. Tous ces commandements dépendent de l'amour. Ainsi, lorsque Dieu dit: Tu ne
commettras pas de meurtre, ce commandement est accroché au commandement de l'amour.
Quels sont certains des Dix autres Commandements? Tu ne voleras pas. Qui s'accroche sur le
commandement de l'amour. D'accord ? Tu ne porteras point de faux témoignage. Pourquoi
vous ne feriez pas ça? Parce que vous aimez, vous voyez! Il s'accroche sur le commandement
de l'amour. Aucun commandement ne possède rien de lui-même, cela a à voir avec le fait

que ce n'est pas l'amour.
Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi l'amour est si central,
pourquoi l'amour est si important? Dieu est amour. Maintenant, voilà quelque chose. Nous
avons affaire à des étudiants sur le campus qui sont athées, certains d'entre eux croient en
plusieurs dieux. N'est-ce pas un message stupéfiant, que nous allons vers le monde et nous
disons que le Dieu qui existe, est Amour? C'est stupéfiant. Je veux dire que, les gens se
rendent-ils compte quand nous prêchons l'Evangile, comprennent-ils ce que nous disons, que
nous leur annonçant un Dieu qui est un Dieu d'amour pur et total? Pourquoi Dieu hait-Il
autant le péché? Parce qu'Il est tellement un Dieu d'amour! Qu'est-ce que le péché? La
Contradiction de l'amour! C'est pourquoi le péché est si mauvais pour Dieu. Pourquoi Dieu
envoie-t-Il les hommes en enfer? Parce qu'Il est un tel Dieu d'amour. Cela se rapporte à son
amour, il hait le mal. Bon, c'est la première chose.
Deuxièmement, tout péché est un manque d'amour. Maintenant, est-ce que ça ne suit
pas le reste? Si tous les commandements dépendent de l'amour, alors à chaque fois que vous
brisez un commandement, c'est un manque d'amour. Vous péchez contre l'amour. Je
regarde en arrière en tant que pasteur, chaque défaillance que j'ai eu en tant que pasteur, en
tant que père, chaque défaillance que j'ai eu, c'est un manque d'amour. Vous commencez à
être impatient, vous commencez à être sans amour. Vous ne pensez pas comment quelqu'un
d'autre pourrait se sentir dans cette situation, ou quoi ce soit. Et en tant que partie du corps,
chaque péché que vous avez, c'est d'une certaine façon un manque d'amour. C'est la grande
chose.
Vance Havner était un ancien pasteur baptiste qui a vécu il y a plusieurs années, et il
avait un poste de pasteur là-haut dans les montagnes, je ne me souviens pas, en Caroline du
Sud ou en Caroline du Nord, quelque part. Et il a dit: «Tout le temps les gens parlaient de cet
ancien pasteur," ils n'arrêtaient pas de parler de Josiah Elliot. Et un jour, il demanda à l'un
des hommes, et il a dit: «Qu'y avait-il au sujet de Josiah Elliot tout le monde parle de Josiah
Elliot? Qu'y avait-il sur lui? " Et le gars a dit: «Eh bien, il nous a juste aimés. Il nous a juste
aimés ». Et, vous savez, c'est pour de vrai, n'est-ce pas? C'est pour de vrai. C'est une grande
chose. L'amour est la grande chose! C'est la grande chose, nous ne croyons pas vraiment ça
la plupart du temps.
Mais vous y réfléchissez. Vous vous levez le matin. Et vous pensez, «Ouaih, je dois
encore lire ma Bible. Vous savez, je dois lire deux chapitres ici. Je dois garder ce plan de
lecture. Mais euh, je ne veux pas lire ". Qu'est-ce que c'est? Le manque d'amour pour Dieu.

Et puis vous commencez à prier et vos prières sont froides et ternes. Manque d'amour. Dans
la matinée, vous êtes un peu impatient avec votre femme ou votre mari. Et c'est un manque
d'amour. Et puis vous sortez sur la route et la conduite de quelqu'un est vraiment lente, et
vous dites: «Il fait quoi ce type?" Manque d'amour! Vous allez au travail, l'autre gars a
obtenu une augmentation alors que vous pensez que vous auriez dû l'avoir. Et vous êtes en
colère à cause de ça. Manque d'amour. Cela continue encore et encore, n'est-ce pas? Quel est
le problème, quelle est la racine du problème? C'est ce manque d'amour pour Dieu et pour
l'autre.
Quel est le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous voyez, où je veux en
venir aujourd'hui, Je suis désireux de vous faire comprendre que le Dieu de la Bible se soucie
davantage de l'amour plus qu'il ne se soucie de toutes les autres choses que vous faites. C'est
de cela dont Il se soucie! Quand le Saint-Esprit remplit votre vie, vous êtes remplis d'amour.
Je me souviens du jour après ma conversion, je suis allé travailler, Je marchais sur le côté de
la route là pour aller au travail, j'ai dû marcher plusieurs miles le long de la route, ces
canettes de bière dans les fossés et tout était juste plein de réalité, de joie, de beauté! Et
d'amour! Vous arrivez au travail, il y a ce gars avec lequel vous ne vous êtes jamais entendu,
et tout ce que vous pouvez sentir sortir de vous, c'est l'amour. N'avez-vous jamais connu
quelque chose de pareil? C'est ce qu'il se passe, quand le Saint-Esprit inonde votre vie, vous
êtes plein d'amour. Vos pieds touchent à peine le sol et chaque personne que vous regardez,
personne ne peut vous mettre en colère! Chaque personne que vous regardez vous l'aimez
tout simplement. Ils ne sont plus une menace pour vous.

